PRIX ÉTOILE MONTANTE

Ce prix est offert à une de nos membres en milieu de carrière, et dont la trajectoire et le leadership
sont en plein essor.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de l’AFFQ;
Être en milieu de carrière (à titre indicatif seulement, environ 35 à 45 ans) et en progression dans son
parcours professionnel;
Œuvrer directement ou indirectement dans le monde de la finance depuis au moins cinq (5) ans;
Démontrer ses qualités de leader par son parcours professionnel ou son engagement social et
communautaire;
Ne pas être membre du conseil d’administration de l’AFFQ, du jury ou du comité gala;
Ne pas avoir été lauréate ou finaliste, dans les trois (3) dernières années, pour le prix Étoile montante.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Éléments de différenciation – 25 % de la note;
Qualités de leadership – 20 % de la note;
Réalisations, implications, distinctions et prix reçus – 30 % de la note;
Rayonnement dans l’industrie de la finance, le monde des affaires ou dans la communauté – 15 % de la
note;
Qualité globale du dossier et des réponses aux questions – 10 % de la note.
L’évaluation tiendra compte d’une pondération entre le nombre d’années d’expérience des candidates et
leurs réalisations.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des candidatures présentées à l’aide d’une
grille d’évaluation structurée. Le jury identifie trois (3) finalistes et nomme la lauréate. La sélection fait l’objet
d’une discussion approfondie et d’une analyse disciplinée et objective. Le jury est composé de personnes ne
siégeant ni au conseil d’administration ni au comité gala.
En soumettant votre candidature, vous vous engagez à être présente au tournage de votre vidéo de
présentation aux dates suivantes : 16, 17, 24 février et 22, 23, 24 mars 2022. Si vous n’êtes pas disponible à la
date que nous vous confirmerons, vous devrez acquitter les frais de tournage encourus pour une nouvelle date
vous étant favorable.
Votre mise en candidature et vos documents annexés doivent être reçus par l’AFFQ par courriel à l’attention
d’Elsa Nassif à l’adresse gala@affq.org au plus tard le vendredi 10 décembre 2021.

DOCUMENTS REQUIS
1. Formulaire de mise en candidature dûment rempli;
2. Curriculum vitæ;
3. Lettre de recommandation de votre employeur ou de votre supérieur immédiat.
Votre mise en candidature et vos documents annexés doivent être reçus par l’AFFQ par courriel à l’attention
d’Elsa Nassif à l’adresse gala@affq.org au plus tard le vendredi 10 décembre 2021.
Notez que seuls les dossiers complets seront considérés pour les mises en candidature.

Veuillez fournir les informations suivantes :

Nom :

Téléphone :

Adresse domiciliaire :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
1. Décrivez votre cheminement de carrière, précisez la nature et l’importance des responsabilités que vous
avez assumées.
(Maximum 400 mots)
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2. Décrivez vos principales réalisations professionnelles ainsi que leur impact et portée sur votre
organisation et pour le rayonnement de votre profession. Le cas échéant, listez les prix et distinctions
que vous avez obtenus et précisez les modalités d’attribution.
(Maximum 500 mots)
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3. Quels sont vos objectifs futurs et aspirations de carrière ? Quels seront les principaux défis à court et
moyen terme liés à votre développement professionnel ?
(Maximum 400 mots)
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4. Qu’est-ce qui vous distingue en tant que leader dans votre organisation et votre industrie ?
(Maximum 350 mots)
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5. Comment vous impliquez-vous dans votre collectivité ? Décrivez sommairement vos activités et vos
réalisations.
(Maximum 200 mots)
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6. Que représente l’AFFQ pour vous ? Quel rôle une association professionnelle comme l’AFFQ a-t-elle joué
et peut-elle jouer dans le développement de votre carrière ?
(Maximum 250 mots)
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